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Je ne partage pas (du tout) l'enthousiasme de beaucoup pour les 
résultats des Verts aux élections allemandes. Au contraire, je pense 
que ces résultats sont catastrophiques, et signent la fin de l'espoir de 
la gouvernance du climat par la construction d'une majorité 
démocratique.

Ainsi donc, dans une démocratie apaisée, dans l'urgence actuelle, après une 
campagne qui s'est concentrée sur les enjeux de fond (et en premier lieu sur le
climat) plutôt que sur des polémiques futiles, le parti écologiste qui est 
certainement le plus structuré au monde a réussi à rassembler... un électeur 
sur sept. Cela veut dire que, dans le contexte le plus favorable qui soit, 
l'écologie politique ne représente qu'une part très minoritaire de la population -
et de plus en plus minoritaire au fur et à mesure que cette population vieillit.

Alors on pourra bien sûr dire que la candidate a commis des erreurs, que la 
quasi certitude de la présence des écologistes dans toutes les coalitions a pu 
démobiliser des électeurs, que les enjeux climatiques ne sont pas, ou plus, le 
monopole des partis écologistes, mais les faits sont là : même dans des 
circonstances qui auraient dû lui être favorables, l'écologie politique ne 
rassemble qu'une minorité d'électeurs, alors même que le changement 
climatique est devenu la préoccupation n°1 des Européens.

Je ne crois pas à l'idée d'une écologie consensuelle, partagée par tous, qui me 
semble être un cruel leurre propagé par ceux qui ont intérêt à ce que rien ne 
change. Les choix collectifs requis sont tout sauf consensuels. Et ni le SPD ni la 
CDU ne sont déterminés à les poser - les électeurs en sont parfaitement 
conscients.

Donc je ne le dis pas de gaieté de coeur, mais je pense que l'idée de pouvoir 
construire une majorité démocratique autour du climat est morte hier soir. Il 
reste évidemment d'autres voies, et la démocratie ne se réduit pas aux 
élections. Mais pour ce qui est de cette voie-là, je pense sincèrement que c'est 
fichu.


